
COMMUNIQUE DE PRESSE

LA NONCIATURE APOSTOLIQUE DÉPOSE PLAINTE,
CONTRE LES EDITEUJRS DE L'AFFICHE

''CONTRE LE SIDA,
LA CAPOTE,

PAS LA CALOTTE"
r #

POUR "INJURE A CHEF D'ETAT ETRANGER"
La visite du pape Jean-Paul Il en mai prochain dans
notre pays, ne fait pas l'unanimité, loin s'en faut.

L'influence du pape sur les opinions et les pratiques sociales semble extrême
ment dangereuse à certains, notamment les idées et les mots d'ordre qu'il
véhicule en matière de sexualité et de contraception (condamnation de tout
moyen contraceptif malgré l'épidémie de sida).
C'est pourquoi, des voix contestataires, des individu(e)s et des associations se
sont unies dans la Liaison pour l'Autonomie des Personnes.
A l'occasion de la visite papale, quatre associations, membres de la "Liaison
pour l'Autonomie des Personnes" (Alternative Libertaire, Act Up Bruxelles, le
Cercle du Libre Examen et l'Association pour l'Art et l'Expression Libre de
Toulouse), ont publié et diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires, une affiche
exhortant avec humour à lutter efficacement contre le sida. L'affiche comporte
la photo de Jean-Paul Il embrassant le sol, ainsi que le texte: "Contre le sida,
la capote, pas la calotte" et les adresses des signataires.
En janvier dernier, il semble que des affiches aient été collées tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur des locaux de la nonciature apostolique à Woluwe-St-Pierre.
Le moins que l'on puisse dire est que cette affiche n'a pas remporté l'adhésion
de Mr Boccardi, premier secrétaire de la nonciature, qui a déposé plainte con
tre l'éditeur responsable, Roger Noël (alias Babar), pour "injure à chef d'Etat
par emblème".



Babar a été entendu ce mardi 14 mars par la police de Bruxelles, et l'on peut
dès lors se demander si le Parquet saisi de l'affaire, fera preuve ou non d'hu
mour, retiendra la plainte ou la classera sans suite.

Bruxelles, le 15 mars 1994
Alternative Libertaire, 2 rue de l'Inquisition - 1040 Bruxelles.
Act Up/Bruxelles, B.P.33 - 1000 Bruxelles 24.
Cercle du Libre Examen, 22 avenue P. Héger - CP 166/ULB - 1050 Bruxelles.
Association pour I'Art et l'Expression Libre, 3 Ch. Cambert - 31100 Toulouse.

,
AVEC LA SPLENDEURDE LA LIBERTE

EN MAI FAIS CE QU'IL TE PLAITf
CONTRE L'INGÉRENCE DU PAPE DANS NOS VIES
■ L'affiche sera disponible à Bruxelles le 27 mars à l'occasion de la manifes-

tation contre les exclusions.
La Liaison pour l'Autonomie des Personnes (35/14 av. des Phalènes, 1050
Bruxelles 02/736.27.76 - 02/648.87.38 - 02/219.91.27) organise (entre autres):
■ une manifestation contre la venue du pape, le dimanche 8 mai à 14

heures, départ place Regier à Bruxelles.
■ un pique-nique laïc le dimanche 15 mai 94, à Bruxelles au Bois de la

Cambre,
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! I! • Veuil/ez me faire parvenir, à l'adresse suivante, exemplaires 1
1 de //affiche "CONTRE LE SIDA LA CAPOTE PAS LA CALOTTE" !
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\ □ je verse fois 20frs sur le compte 001-0536851-32 ALTERNATIVE LIBERTAIRE l

1

} Dje joins, dans l'enveloppe, un chèque barré de ....... fois 20frs j
l A RENVOYER A ALTERNATIVE LIBERTAIRE 2 RUE DE L1INQUISITION 1040 BRUXELLES i
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